Chant choral : "La Saltarelle Mulhouse" recrute
Après la trêve estivale, "La Saltarelle Mulhouse", chœur mixte mulhousien, reprend ses
activités le mercredi 9 septembre 2015 à 20 h.
Cette année c’est à un très jeune Chef de Chœur de 19 ans,
Clément Michelot, que les clés de La Saltarelle ont été confiées. La
fraîcheur de la jeunesse, les idées pétillantes, l’enthousiasme et le
renouveau seront donc les maître-mots de la saison qui s’annonce.
CV et présentation de Clément en cliquant sur le lien suivant :
http://www.saltarelle.fr/pages/l-equipe-musicale/clementmichelot-chef-de-choeur-remplacant.html
La ligne éditoriale du nouveau répertoire s’intitule :
"Un tour d'horizon musical, du Moyen Âge à nos jours, du jazz à la musique de film
en passant par Bach, Piazzolla et bien d'autres encore !"
"La Saltarelle Mulhouse" est un ensemble assez bien étoffé comprenant actuellement
vingt-cinq choristes. Malgré tout, pour mener à bien ce projet attrayant, il serait
souhaitable de mieux équilibrer les pupitres en renforçant surtout celui des hommes,
basses et ténors. Mais toute personne désireuse de participer à ce projet séduisant sera la
bienvenue … La liste des pièces susceptibles d’être abordées durant la saison à venir est
installée sur la page d’accueil de notre site : http://www.saltarelle.fr
Les répétitions se déroulent à la Maison de la Culture Populaire de la Cité (MCP), située au
Foyer Saint-Joseph - 29, rue du chanoine H. Cetty - 68200 Mulhouse.








Les répétitions ont lieu tous les mercredis de 20 à 22 h, en dehors des congés
scolaires.
Le foyer St Joseph dispose d’un parking privé.
Notre salle de répétition est vaste (environ 70 m2). Elle est située au premier étage.
Elle est desservie par un escalier et un ascenseur avec des avantages substantiels de
confort : chauffage, casiers de rangement, propreté, toilettes à proximité.
La cotisation pour tout nouveau choriste reste très modique et s'élève à 20 €.
Nous disposons d'un piano.
Aide : fichiers MIDI ou CD.
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